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Archives départementales - 10h à 16h 
 Visite guidée sur réservation  de l’exposition « Les Noms de la liberté. 

1664-1848, de l’esclave au citoyen » et « Portraits et identité » (travaux 
d’enfants animés par G. Manglou) - 10h, 11h, 14h, 15h  Visites guidées 
des Archives - de 10h à 12h et de 14h à 16h  Atelier dessin, puzzles, jeux 
des 7 erreurs, mémory  Atelier « à la recherche de ses ancêtres affranchis » 
avec le Cercle Généalogique de Bourbon, Pierrette et Bernard Nourigat  
Atelier reliure-restauration  Film sur la restauration des registres spéciaux  
Vente d’ouvrages à caractère historique et patrimonial 

Bibliothèque départementale - 10h à 18h30  
 Spectacle : bal conté par la Compagnie Karambolaz sur le thème de la 

nature avec Sergio Grondin, Véronique Insa et les musiciens du Baroque’n 
Folk trio - 18h30  Visite commentée du magasin de conservation des 
documents, de l’atelier de reliure et les différents espaces de la Bibliothèque 
- à 10h et à 14h30  Atelier de création pour enfant autour du patrimoine 
naturel de 10h à 12h et de 14h à 16h

 Conférence « Le patrimoine » à 16h

Muséum d’histoire naturelle -  10h à 11h30 / 
13h30 à 17h

 Visite de l’exposition « Les monstres marins », 10h-11h30 et 13h30-17h  
Atelier de sculpture/ peinture : création d’un monstre marin, œuvre collective 
avec Chloé Robert - 13h30 - 17h  Atelier de création pour enfants avec les 
Petits Débrouillards

Artothèque - 10h à 16h
 Exposition « Des fleurs sous la varangue » d’Annie Decupper et des 

élèves du collège le Bernica

Musée Léon Dierx -  9h30 à 17h30
 Exposition « Paul et Virginie, du roman aux images »  Atelier pour 

enfant : sérigraphie, puzzle, coloriage 

Musée historique de Villèle - 9h30 à 17h30 
 Visites guidées et visites libres toute la journée  Balade botanique 

(dimanche)  Lecture de paysage avec le Cercle des Muséophiles 
(dimanche)  Spectacle-animation « Ker a ter solidarité en lèr » avec 
l’Académie des Dalons  Expositions : « Métissage végétal », « Villèle : 
histoire d’un quartier, histoire d’un domaine »  Exposition virtuelle des 
planches botaniques de Janine Cadet  Animations : conte, atelier de 
création pour les enfants, musique & dégustation du « café péi »

Musée du sel - 9h30 à 11h30 / 14h à 16h
 Conférence « Connaître les oiseaux de la savane et du bord de mer » 
 Lâcher d’oiseaux marins avec la SEOR  Conférence « Connaître les 

insectes de la savane » avec Grégory Cazanove (9h30 - 11h30)  Atelier 
Photographie sur le thème de la savane de la Pointe au sel. Initiation à la 
photographie et mise en valeur d’un Espace Naturel Sensible avec Yabalex 
(14h - 16h)

Lazaret de la Grande Chaloupe
Samedi 20 : 14h à 16h30 - Conférences

 14h/14h45 : « Histoire de la quarantaine à La Réunion » de M. Marimoutou

  14h45/15h15 : « 1867, épidémie de variole au Lazaret, témoignage d’une 
maladie aujourd’hui éradiquée » du Dr Lhotellerie

  15h30/16h : « La tombe de Paul Guéry, principes et techniques de 
restauration » de Laurent Hoarau

 16h/16h30 : « Généalogie de la famille Guéry » de Cendrine Molina

  15h15/15h30 : film documentaire sur l’épidémie de variole au Lazaret 
et sur le cas du Lieutenant de vaisseau Paul Guéry

  17h/18h : hommage au Lieutenant de vaisseau Paul Guéry - Présentation 
officielle de la réhabilitation de la tombe

  Samedi et dimanche, 9h30, randonnée découverte de La Grande 
Chaloupe par le GCEIP. Réservation au 0692 97 40 40. Prévoir un 
équipement de randonnée.

Dimanche 21 : 9h30 à 17h30 
Patrimoine culturel : le Lazaret 

 Visites guidées des expositions : « Quarantaine et Engagisme », 
« L’Archéologie pour écrire l’Histoire » et « Métissage Végétal »  Diffusion 
des films du Lazaret : « Mémoires du Sol »…  Ateliers d’initiation à la fouille 
archéologique

Patrimoine culturel : les transports 
 Découverte du patrimoine ferroviaire (avec l’association Ti train) : 

expositions, présentation commentée des locomotives, des tunnels...

Patrimoine naturel 
 Circuits de découverte (avec le GCEIP)  Animation avec le Jardin 

Botanique de La Réunion : plantation d’espèces endémiques

Accueil spécifique réservé aux scolaires le samedi matin.


